Résumé du document
Sujet : rôles des milieux forestiers dans la TVB, mise en œuvre de la TVB dans la
gestion sylvicole / Feuille de route de la cellule d’animation régionale 2016-2017

PILOTAGE DU CHANTIER : DREAL-SPN

LIENS AVEC LE PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUE DU SRCE :
Thème A
- Action Mobilisation A1.2
Orientation 1
- Action Mobilisation A1.4
- Action Cohérence A3.3
Orientation 3
- Action Cohérence A4.3
Thème B
- Action Connaissances B7.2
Orientation 7
- Action Connaissances B7.4
Thème C
- Action Appropriation A11.1
- Action Connaissances B11.1
- Action Sylviculture C11.1
Orientation 11

- Action Sylviculture C11.2
- Action Sylviculture C11.3
- Action Sylviculture C11.4
- Action Sylviculture C11.5
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LE CONTEXTE DU CHANTIER :
Le SRCE de Bretagne a consacré l’importance des milieux forestiers dans les TVB, à toutes les
échelles, de par leur rôle de source et de refuge, dans un contexte régional où ces milieux sont globalement moins artificialisés que le reste du territoire.
La gestion « patrimoniale » adoptée par de nombreux propriétaires sur une proportion significative
de la forêt bretonne, ainsi que les actions du CRPF (en forêt privée) et de l’ONF (en forêt publique)
concourent déjà à améliorer leur intérêt pour la biodiversité.
Des enjeux spécifiques existent notamment par rapport (sans opposer l’un à l’autre) :
- aux forêts dites « dynamiques », dont le besoin de renouvellement répond à des objectifs
économiques (filière bois bretonne) et qui sont soutenues par le programme régional Breizh
forêt bois ;
- aux milieux abritant des espèces forestières spécialistes (forêts plus anciennes et gérées de
façon extensive).
Interfaces :
- avec la commission régionale de la forêt et du bois (CRFB)
- avec le comité technique régional Breizh forêt bois et le groupe de travail biodiversité

OBJECTIFS DU CHANTIER :
Améliorer les connaissances sur les fonctionnalités écologiques des milieux forestiers et diffuser
cette connaissance dans les pratiques de gestionnaires
Faciliter l’intégration des enjeux de biodiversité dans la politique forestière régionale et en particulier
dans le programme Breizh forêt bois, s’appuyer sur la dynamique liée à ce programme
Développer et promouvoir les démarches et outils en faveur de la prise en compte de la biodiversité
dans la gestion forestière
Livrable(s) attendu(s) :
Référentiel de suivi et guide technique sur les lisières forestières
Production de synthèses thématiques liées au référentiel forestier régional et au suivi de
Breizh forêt bois
Fiches techniques liées à Breizh forêt bois : reconnaissance des habitats, peuplier et zones
humides
Référentiel technique sur la prise en compte de la TVB dans la gestion forestière (nature du
référentiel à déterminer : type IBP, indicateurs...)

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
1/Acquisition et valorisation de connaissances sur les fonctionnalités écologiques des milieux forestiers
a/ A travers la mise en œuvre d’un projet piloté par l’ONF, axé sur les lisières forestières
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L’objectif de ce projet sera de mieux connaître le rôle des milieux forestiers en tant que sources d’espèces pour le reste du territoire, et le rôle des lisières dans cette dispersion, pour les espèces de milieux fermés et de milieux ouverts. (« lisières » = franges des espaces forestiers mais aussi milieux ouverts connexes à la forêt : clairières, accotements, affleurements rocheux, etc.) Ces connaissances seront mises en relation avec les pratiques actuelles de gestion et leurs effets. Des recommandations
pour la création et la gestion des lisières en seront tirées, dans un souci d’être aux prises avec les objectifs sylvicoles.
Ce projet pourra reposer sur un référentiel de suivi et donnera lieu à la production d’un guide technique.
b/ A travers le référentiel forestier régional
Le CRPF coordonne le suivi et la valorisation d’un réseau de placettes à visée d’expérimentation et de
démonstration sylvicole : le référentiel forestier régional (RFR). Dans un souci de mise en relation des
variables écologiques avec les variables de gestion, et d’optimisation des moyens, s’appuyer sur ce
référentiel apparaît pertinent pour l’amélioration des connaissances sur les fonctionnalités écologiques des milieux forestiers. Une thématique biodiversité pourrait être ajoutée aux objectifs du RFR,
intégrant des placettes existantes et de nouvelles placettes. Une réflexion préalable devra porter sur
les variables à mesurer (faune et flore) et les protocoles à décliner, associant les partenaires du RFR
et des experts naturalistes.
c/ A travers le dispositif de suivi et d’évaluation du programme Breizh forêt bois
Ce dispositif a pour objectif principal de suivre et d’évaluer les impacts du programme sur la biodiversité. Il pourra concourir plus globalement à l’amélioration des connaissances sur les fonctionnalités
écologiques des forêts de production. Il intègre le suivi à l’échelle parcellaire, par le CRPF, de chantiers tests. Comme dans le cas du RFR, un suivi spécifique sur la biodiversité pourra être réalisé.
2/ Prise en compte de la biodiversité et de la TVB dans le programme Breizh forêt bois
Cette prise en compte s’est déjà matérialisée dans la réalisation du cahier des charges, la rédaction
du guide des bonnes pratiques, ou encore dans les échanges avec les instructeurs (DDTM, DRAAF) et
au sein du comité technique.
Cette dynamique pourra se poursuivre à travers :
- des formations et échanges avec les instructeurs, y compris sur le sujet spécifique de la TVB ;
- l’élaboration d’outils techniques : fiches de reconnaissance des habitats (CBNB), référentiel
peuplier et zones humides ;
- le montage et la mise en œuvre du dispositif de suivi et d’évaluation biodiversité du programme.
3/ Intégration de la biodiversité et de la TVB dans la gestion forestière
a/ A travers l’expérimentation de la mise en œuvre de la TVB menée par le Ministère de la Défense
à Coëtquidan
Cette expérimentation, menée en collaboration avec l’ONF, aura entre autres objectifs de tirer des
enseignements pour une meilleure prise en compte de la TVB dans les documents de gestion des
forêts (méthode, recommandations...).
b/ A travers le développement et la promotion de l’outil « indice de biodiversité potentielle »
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Cet outil, conçu par la forêt privée, permet une évaluation simple des capacités potentielles d’accueil
de la biodiversité par les peuplements forestiers, et facilite la communication sur les recommandations de gestion.
L’éclairage apporté par le SRCE (grands ensembles de perméabilité associés à des enjeux forestiers
importants) doit permettre de cibler des secteurs prioritaires pour développer cet outil. A terme, la
mise en place de « forêts de référence » peut servir de support de vulgarisation et de sensibilisation
sur l’IBP, auprès d’un plus large panel de propriétaires forestiers.
Une réflexion similaire pourra être menée sur des outils existants ou à développer en forêt publique.
Acteurs internes impliqués :
DRAAF
DDTM
Région-SAGRI
Partenaires associés :
CRPF
ONF
Autres partenaires du RFR (CETEF)
CBNB
Associations naturalistes
Instances de concertation / groupe(s) de travail :
existant(s) : commission régionale de la forêt et du bois ; comité technique régional et
groupe de travail biodiversité associés à Breizh forêt bois pour l’ensemble des actions associées à ce programme ; comité de pilotage du RFR
à créer : comités de pilotages des projets « lisières » et « Coëtquidan », dans le cadre d’un
contrat nature

MOYENS POUR LA MISE EN ŒUVRE :
Besoin de financement : oui
!!! tableau incomplet
Sources de financements/partenaires associés

Budget envisageable
2016

2017

Projet « lisières »

FEDER, DREAL, ONF

DREAL
18000€

...

Accompagnement BFB

Région (programme CBNB)

4812€

...

Suivi RFR/BFB

Région (dont programme CBNB)

2688€
DREAL
12000€

...

Projet Coëtquidan

FEADER, Contrat nature, Ministère Défense

...

...
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL / ÉCHÉANCES ET DÉLAIS :
Principales phases et étapes de validation :
CRTVB mai 2016 : validation de la feuille de route globale pour la mise en œuvre du SRCE
Montage du projet « lisières » d’ici fin 2016
Montage du réseau et des protocoles de suivi liés au RFR et à BFB d’ici fin 2016

SUIVI / EVALUATION :

Actions

Indicateurs du plan d’actions du SRCE concernés
par rapport au projet

- Action Mobilisation A1.2

Nombre de cadres méthodologiques réalisés pour
la mise en œuvre des TVB locales

- Action Mobilisation A1.4

Nombre de réunions de réseau existants avec participation de la cellule d’animation régionale TVB

ANNEXES :
RAS
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